Pontchâteau, le 04/04/2022

OFFRE D’EMPLOI
L’Apei Ouest 44 concourt à l’éducation, au travail, à la citoyenneté et à l’inclusion des
personnes en situation de handicap intellectuel.
Association du mouvement parental, membre de l’Unapei, l’Apei Ouest 44 est une entreprise du
champ de l’économie sociale et solidaire. Elle emploie 360 salariés au sein de
19 établissements et services médico-sociaux
Recrute
Pour ses foyers La Source de Guidas à Saint-Gildas des bois,
Coët Rozic à Pontchâteau et Gabriel Fauré à Saint-Nazaire
établissements accueillant des adultes
en situation de handicap avec ou sans troubles associés.

UNE ACCOMPAGNATRICE SURVEILLANTE DE NUIT /
UN ACCOMPAGNATEUR SURVEILLANT DE NUIT
CDI multi-sites à temps partiel 0.91 ETP
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon Convention Collective du 15 mars 1966 :
Salaire mensuel de base : 1 628.72 € bruts pour 1 ETP + reprise d’ancienneté éventuelle.

MISSIONS
(SELON LA FICHE DE POSTE EN VIGUEUR)
Sous la responsabilité du Chef de Service et dans le respect du projet associatif et du projet
d’établissement, il/elle assure :
Une mission de sécurité et d’accompagnement :
- Veiller à la sécurité physique et psychique des personnes accompagnées
- Assurer le bien-être des personnes : soins de nursing, rassurer avec bienveillance les
angoisses nocturnes, …
- Veiller à la sécurité des locaux
- Transmissions d’informations à l’équipe de jour
- Inscription et participation à la vie institutionnelle
- Participation aux réunions de surveillant de nuit
- Etre acteur dans l’évolution des pratiques d’accompagnement, force de propositions dans son
métier, et avoir le souci de la qualité de l’accueil et du travail partenarial

COMPETENCES REQUISES
Titulaire du diplôme d’état d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP) ou
Titulaire du diplôme d’état d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES)
ou Titulaire du Diplôme d’Etat Aide Soignant (DEAS)
ou Titulaire de l’Attestation de formation à la fonction de surveillant de nuit qualifié.
- Capacité à travailler de façon autonome et responsable
- Capacité d’adaptation au regard des différents types d’accueil
- Capacité relationnelle
- Capacité à transmettre des informations et à rendre compte
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La connaissance du public présentant des déficiences intellectuelles et troubles du comportement
associés est appréciée. Titulaire du permis B.
Adresser, avant le 25/04/2022, lettre de motivation manuscrite et CV détaillé, à :
Madame la Directrice de Territoire – Foyer La Source de Guidas
23 rue G.DESHAYES 44530 ST GILDAS DES BOIS
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